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TITRE DE LA FICHE : VOCABULYNX 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL 

ACCROCHE 

Vocabulynx est une application tablette se présentant comme un jeu de loto et 
permettant d’associer des objets représentés par des images, d’une part, et par leur 
nom écrit, d’autre part. 
Cette application convient aux élèves ayant des problèmes de lecture et d’acquisition 
de vocabulaire écrit. 
 

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 
 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Novembre2016 
 

MOTS - CLÉS (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITÉS) 

Lecture, vocabulaire, Troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), 
orthophonie 

mailto:orna@inshea.fr


 

TYPE DE LA RESSOURCE PÉDAGOGIQUE 

Application tablette Ios et Androïd 
 

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ : 

Les applications Vocabulynx sont disponibles à la fois pour iOs et pour Androïd et 
sont déclinées en plusieurs niveaux et également par objectifs spécifiques, c’est-à-
dire en fonction des sons prêtant à confusion étudiés : 

 VOCABULYNX CP 1(sons a,e,i,o,u) 

 VOCABULYNX CP 2 (in,an,ai,en,gu,ou,on,oi,ei) 

 VOCABULYNX CE 1 (sons ll,fr,ai,an,gu,qu,en) 

 VOCABULYNX CE 2 (mots irréguliers) 

 VOCABULYNX confusions (m*n) 

 VOCABULYNX confusions (b*d) 

 VOCABULYNX confusions (f*v) 

 VOCABULYNX confusions (ch*j) 

 VOCABULYNX english vocabulary 
 
La difficulté varie selon les niveaux : 

 Pour CP1 : on utilise des représentations graphiques simples et la difficulté de 
lecture est faible. 

 Pour CP2 et CE1 : sont toujours présentés des mots concrets du vocabulaire 
courant mais la complexité des représentations graphiques varie. 

 Pour CE2 : le principe est identique mais on travaille sur des mots 
« irréguliers ». 

 
Les jeux d’association se déclinent en 3 modes 
1°) Le mode « Entraînement » qui propose : 

 l’affichage de la bonne solution après trois essais infructueux, 

 sans limite de temps, 

 sans cotation. 
 
2°) Le mode « 10 cartes » qui propose : 

 de réunir 10 paires de cartes (dessin vs mot écrit), 

 l’affichage de la bonne solution après trois essais infructueux, 

 sans limite de temps, 

 une cotation dépendant du nombre de réussites et d’échec ainsi que du 
niveau de difficulté sélectionné. 

 
3°) Le mode « 2 minutes » qui propose : 

 de réunir le plus de paires de cartes (dessin vs mot écrit) en 2 minutes, 

 l’affichage de la bonne solution après trois essais infructueux, 

 sans limite de temps, 

 une cotation dépendant du nombre de réussites et d’échec ainsi que du 
niveau de difficulté sélectionné. 

 une indication du pourcentage de réussite et du temps mis pour aboutir. 



Pour chaque jeu, il y a 6 niveaux de difficultés (correspondants à un choix variant de 
3 à 8 images) et les éléments à réunir sont tirés aléatoirement. 

  
Afin de réunir les éléments constituant la seule paire exacte par tableau, il suffit de taper 
avec le doigt, soit sur l’image, soit sur l’étiquette-mot correspondante. 
Dans l’exemple, ci-dessus à gauche, il faut taper, soit sur le mot « radio », soit sur 
l’image de la radio. 
Dans l’exemple, ci-dessus à droite, il faut taper, soit sur le mot « ananas », soit sur 
l’image de l’ananas. 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNÉ(S) 

Toute classe de l’école primaire 
 

OBJECTIFS ET/OU COMPÉTENCES VISÉS 

Lire, discriminer les sons, acquérir du vocabulaire écrit. 
 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

COMMENTAIRE PÉDAGOGIQUE 

Les niveaux annoncés des applications (CP1, CP2…) permettent une réelle 
progressivité des apprentissages. De même, les représentations graphiques 
évoluent dans leur complexité avec le niveau de l’élève. 
L’application utilise des polices de caractères variées, afin de ne pas « figer » les 
représentations. L’ergonomie générale est agréable et efficace. 
On peut regretter de ne pas pouvoir sélectionner uniquement les mots avec lesquels 
on souhaite travailler (comme dans Bitsboard, par exemple). 
L'attention neuro-visuelle des élèves est sollicitée. Les représentations graphiques 
simples ainsi que le choix des mots du vocabulaire courant rendent l’application 
attrayante. On peut également travailler, si nécessaire, la compréhension, 
l’association et la prononciation des mots. 
L’intérêt de l’application est, en outre, que l’élève peut jouer en autonomie sans 
l’intervention de l’adulte. 
Ces applications sont adaptées dans le cadre de Troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages (TSLA), de troubles neurologiques ou d’aphasie. Elles sont 
couramment utilisées par les orthophonistes avec des élèves présentant ce type de 
troubles. 



Les retours d’utilisation des orthophonistes sont positifs. 
Cependant, nous pouvons émettre quelques réserves émanant des 
spécialistes des Troubles spécifiques du langage et des apprentissages 
(TSLA). La graphie employée dans l’application pose notamment problème. Certains 
noms communs commencent par des majuscules et la volonté de varier les polices 
de caractères fait que certaines polices ne sont pas adaptées. De plus, il 
conviendrait que les étiquettes-mots soient bien horizontales, et non pas légèrement 
penchées, comme c’est le cas, afin de ne pas troubler la lecture. 
Nous insistons sur le fait que ces applications s’adressent à des enfants qui 
sont déjà un peu lecteurs et ne constituent pas un outil d’apprentissage de la 
lecture. 
Enfin, certains mots, comme maracas, iguane, microscope, ne sont pas dans le 
répertoire des enfants. Il va donc s’avérer difficile d’appareiller des étiquettes avec 
des dessins, si on ne connait pas les mots. Il est donc étonnant que les 
concepteurs de la série n’utilisent pas les possibilités sonores de la tablette 
qui permettraient à celle-ci d’énoncer les mots. 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

TITRE DE L'OUTIL 

Vocabulynx 
 

VERSION 

 VOCABULYNX CP 1(sons a,e,i,o,u) 
o Ios : 2.0 
o Androïd : 1.2 

 

 VOCABULYNX CP 2 (in,an,ai,en,gu,ou,on,oi,ei) 
o Ios : 2.0 
o Androïd : 1.2 

 

 VOCABULYNX CE 1 (sons ll,fr,ai,an,gu,qu,en) 
o Ios : 1.4 
o Androïd : 1.3 

 

 VOCABULYNX CE 2 (mots irréguliers) 
o Ios : 1.4 
o Androïd : 1 

 

 VOCABULYNX confusions (m*n) 
o Ios : 1.0 
o Androïd : 1.0 

 



 VOCABULYNX confusions (b*d) 
o Ios : 1.2 
o Androïd : 1 

 

 VOCABULYNX confusions (f*v) 
o Ios : non encore disponible (novembre 2016) 
o Androïd : non encore disponible (novembre 2016) 

 

 VOCABULYNX confusions (ch*j) 
o Ios : 1.0 
o Androïd : non encore disponible (novembre 2016) 

 

 VOCABULYNX english vocabulary 
o Ios : 1.0 
o Androïd : 1 

 

ÉDITEUR/FABRICANT 

Adaptiim 
125 rue Joseph Blanchart 
44000 Nantes 
France 
http://www.adaptiim.com/ 
 
Fabrice Eveillard est le concepteur de la plupart des applications Vocabulynx 
 

TYPE DE LICENCE 

Payante 
 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

 VOCABULYNX CP 1(sons a,e,i,o,u) 
o Ios : 1€ 
o Androïd : gratuit 

 

 VOCABULYNX CP 2 (in,an,ai,en,gu,ou,on,oi,ei) 
o Ios : 1€ 
o Androïd : 0,79€ 

 

 VOCABULYNX CE 1 (sons ll,fr,ai,an,gu,qu,en) 
o Ios : 2 € 
o Androïd : 2€ 

 

 VOCABULYNX CE 2 (mots irréguliers) 
o Ios : 2€ 
o Androïd : 2€ 

 

 VOCABULYNX confusions (m*n) 
o Ios : 2€ 

http://www.adaptiim.com/


o Androïd : 2€ 
 

 VOCABULYNX confusions (b*d) 
o Ios : 2€ 
o Androïd : 2€ 

 

 VOCABULYNX confusions (f*v) 
o Ios : 2€ 
o Androïd : non encore disponible (novembre 2016) 

 

 VOCABULYNX confusions (ch*j) 
o Ios : 2€ 
o Androïd : non encore disponible (novembre 2016) 

 

 VOCABULYNX english vocabulary 
o Ios : 1€ 
o Androïd : 1€ 

 

VERSION DE DÉMONSTRATION 

VOCABULYNX CP 1(sons a,e,i,o,u) en ligne : 
http://www.adaptiim.com/logiciels-applications-orthophonie-demo/vocabulynx-cp-
graphie-lecture-voyelles-aeiou/ 
 

RESSOURCES ASSOCIÉES 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pDxz1xzjURw 
 

ALTERNATIVES 

Bitsboard 
 

CONFIGURATION RECOMMANDÉE 

 VOCABULYNX CP 1(sons a,e,i,o,u) 
o Ios : Nécessite iOS 5.1.1 ou une version ultérieure. Compatible avec 

l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch 
o Androïd : Nécessite Androïd 2.2 ou version ultérieure 

 

 VOCABULYNX CP 2 (in,an,ai,en,gu,ou,on,oi,ei) 
o Ios : Nécessite iOS 5.1.1 ou une version ultérieure. Compatible avec 

l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch 
o Androïd : Nécessite Androïd 2.2 ou version ultérieure 

 

 VOCABULYNX CE 1 (sons ll,fr,ai,an,gu,qu,en) 
o Ios : Nécessite iOS 5.1.1 ou une version ultérieure. Compatible avec 

l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch 
o Androïd : Nécessite Androïd 4.0 ou version ultérieure  

 

 VOCABULYNX CE 2 (mots irréguliers) 

http://www.adaptiim.com/logiciels-applications-orthophonie-demo/vocabulynx-cp-graphie-lecture-voyelles-aeiou/
http://www.adaptiim.com/logiciels-applications-orthophonie-demo/vocabulynx-cp-graphie-lecture-voyelles-aeiou/
https://www.youtube.com/watch?v=pDxz1xzjURw


o Ios : Nécessite iOS 5.1.1 ou une version ultérieure. Compatible avec 
l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch 

o Androïd : Nécessite Androïd 4.0 ou version ultérieure 
 

 VOCABULYNX confusions (m*n) 
o Ios : Nécessite iOS 5.1.1 ou une version ultérieure. Compatible avec 

l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch 
o Androïd : Nécessite Androïd 4.0 ou version ultérieure 

 

 VOCABULYNX confusions (b*d) 
o Ios : Nécessite iOS 5.1.1 ou une version ultérieure. Compatible avec 

l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch 
o Androïd : Nécessite Androïd 4.0 ou version ultérieure 

 

 VOCABULYNX confusions (f*v) 
o Ios : prochainement disponible (novembre 2016) 
o Androïd : prochainement disponible (novembre 2016) 

 

 VOCABULYNX confusions (ch*j) 
o Ios : Nécessite iOS 5.1.1 ou une version ultérieure. Compatible avec 

l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch 
o Androïd : non encore disponible (novembre 2016) 

 

 VOCABULYNX english vocabulary 
o Ios : Nécessite iOS 5.1.1 ou une version ultérieure. Compatible avec 

l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch 
o Androïd : Nécessite Androïd 2.2 ou version ultérieure 

 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

 VOCABULYNX CP 1(sons a,e,i,o,u) 
o Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/vocabulynx-cp-1-lecture-

des/id1061647304?mt=8 
o Androïd : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fishwok.VOCABU
LYNXCP 

 

 VOCABULYNX CP 2 (in,an,ai,en,gu,ou,on,oi,ei) 
o Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/vocabulynx-cp-2-lecture-

des/id1061733547?mt=8 
o Androïd : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fishwok.VOCABU
LYNXCP2 

 

 VOCABULYNX CE 1 (sons ll,fr,ai,an,gu,qu,en) 
o Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/vocabulynx-ce1-65-

mots/id1061906822?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 
o Androïd : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fishwok.VOCABU
LYNXCE1 
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 VOCABULYNX CE 2 (mots irréguliers) 
o Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/vocabulynx-ce2-mots-

irreguliers/id1067918923?mt=8 
o Androïd : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fishwok.VOCABU
LYNXCE2 

 
  

 VOCABULYNX confusions (m*n) 
o Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/vocabulynx-confusions-m-

n/id1091567870?mt=8 
o Androïd : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fishwok.VOCABU
LYNXMN 

 

 VOCABULYNX confusions (b*d) 
o Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/vocabulynx-confusions-b-

d/id1091566771?mt=8 
o Androïd : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fishwok.VOCABU
LYNXBD 

 
 

 VOCABULYNX confusions (f*v) 
o Ios : prochainement disponible (novembre 2016) 
o Androïd : prochainement disponible (novembre 2016) 

 

 VOCABULYNX confusions (ch*j) 
o Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/vocabulynx-confusions-ch-

j/id1091567861?mt=8 
o Androïd : non disponible (novembre 2016) 

 

 VOCABULYNX english vocabulary 
o Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/vocabulynx-english-

vocabulary/id1065334924?mt=8 
o Androïd : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fishwok.VOCABU
LYNXEnglish 
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